
L’ECHO CHOUPPOIS
Un regard sur l’actualité et la vie de notre commune N°4

Un été d'exception à Chouppes

Montgolfières, Moulin de Chouppes, énergie solaire,... Chouppes prend de l'altitude !

Côté animation, plusieurs animations d'envergure régionale et même internationale sont programmées.

Nuits romanes au sommet

Pour la troisième fois consécutive, le Conseil Régional Poitou-Charentes a retenu la candidature de la 

commune pour organiser ses célèbres « Nuits Romanes ». Elles auront lieu le 6 juillet sur la place de l'église 

et, cette année, avec l’association Les Amis des Moulins, elles mèneront le public jusqu'au moulin situé au 

sommet de la colline. Totalement gratuite avec un service de transport vers le Moulin réservé aux personnes 

à mobilité réduite, cette soirée sera animée par les compagnies La Clique sur Mer et Akouma. Musique, arts 

du feu, pyrotechnie et dégustation de produits locaux sont au programme. Cette animation est subventionnée 

par la région

Le bon air est dans le pré

Autre animation estivale exceptionnelle à ne pas manquer : La troisième édition du Championnat d'Europe 

Espoirs de Montgolfières les 3, 4 et 5 août 2012 dans la plaine de Chouppes. 160 concurrents, 35 

montgolfières et 3000 spectateurs sont attendus. Cet événement est organisé et financé par la Communauté 

de Communes du Mirebalais en collaboration avec le Comité d'Animation du Mirebalais récemment créé qui 

regroupe 35 associations et 150 bénévoles. La commune de Chouppes profitera de cet événement pour 

organiser son concert estival de chansons françaises le 4 août. Le groupe Les Gars dans l'coin se produira 

avec, en première partie, le groupe local Aldawa issu de l'association chouppoise Yakajouer : une belle 

audience assurée pour les artistes. Selon le bilan, la communauté de communes souhaiterait même faire de 

ce championnat un rendez-vous biannuel en y associant, à chaque fois, une autre commune de la 

communauté.

Le toit de l'école se met au solaire

En juin, des panneaux photovoltaïques seront installés sur le toit de l'école sur une superficie de 480m2. 

L'investissement est assuré par la SERGIES, une filiale de la SOREGIES pour un montant de 400 000€. 

Destinés à capter l'énergie solaire, ils permettront de produire de l'électricité dont 3% du produit de la vente 

sera reversé à la commune. Avantages de ce chantier : il permet de faire des économies d'énergie et il inclut 

la rénovation de la toiture qui était à elle seule nécessaire. Jusqu'à la fin des travaux, prévus avant les 

vacances d'été, le Centre de loisirs utilisera la salle des fêtes pendant les trois mercredis de juin.

Le presbytère s'anime

Le conseil municipal a décidé de mettre à disposition des associations de Chouppes (Aînés ruraux, Comité 

des fêtes, Anciens combattants et Yakajouer), la maison du  presbytère et sa cour. Inoccupée depuis 

longtemps, elle servira de maison d'associations et permettra à chacune d'y exercer ses activités. 

L'aménagement de la cour du presbytère pour permettre des activités festives est à l'étude.

Remerciements

Je profite de cet écho pour transmettre mes sincères remerciements aux employés, aux membres des 

commissions, aux bénévoles des associations pour leur implication dans la vie de la commune et leur 

participation aux moments festifs. Sans les associations et les bénévoles, rien ne peut se faire.

Ensemble, il fait bon vivre dans notre petite commune.

Bon été à tous !

Benoit Prinçay, 

Maire de Chouppes



QUELQUES DECISIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

Suite au décès de Mr Givelet, Jean Bourgoin a été nommé délégué de l’administration chargé de la révision 

de la liste électorale pour une durée de 3 ans.

Salle socio-culturelle : L’architecte Espace 3 Architecture à Biard a déposé le permis de construire afin 

d’obtenir des réponses concernant les subventions (fond européen : FEADER).

Travaux église :

En 2012, projet de rénovation des vitraux et d’installation d’abat-sons.

Achats :

Acquisition de deux tivolis de 25 m2 du conseil général pour la somme de 1000 €.

Achat de trois parcelles au lieu-dit « Le petit Bournezeau » pour l’implantation de la salle pour un montant de 

85 000 €.

Vente : Vente de la maison située au 4 place du 8 mai 45 pour un montant de 85 000 €.

Travaux logements communaux : Les portes d’entrée ont été changées et les fenêtres et portes-fenêtres 

seront remplacées cet été par l’entreprise Sauvignon.

Banque alimentaire : A la demande de la commune de Mirebeau, le conseil municipal a accepté 

l’augmentation de la participation de 10 à 35 € par personne afin de ne pas exclure les bénéficiaires.

Tarif assainissement 2012 : la prime fixe est de 105 €, le prix du m3 d’eau consommée est de 1 ,03 € pour 

moins de 200 m3 et au-delà de 200 m3 0,62 €.

Vote des 4 taxes 2012 : taxe d’habitation 11,57%, taxe foncière sur le bâti 11,77% , taxe foncière sur le non-

bâti 25,79% et CFE 22,31%.

→soit une augmentation de 2 %.

Plantations : La SARL Courlivant a effectué des plantations à l’entrée du bourg pour la somme de 3109 €. 

Création de la maison des associations au presbytère : Convention signée avec les Aînés Ruraux, la 

Chouppoise, les Anciens combattants et Yakajouer.

Commission embellissement 

Le concours des maisons fleuries se fera sur inscription auprès des membres de l’association ou en mairie.

INFORMATIONS DIVERSES

A la recherche des hirondelles de Chouppes.

Les hirondelles sont en déclin un peu partout en France. Une enquête nationale est lancée pour tenter de 

mieux comprendre l’évolution de ces espèces et les raisons de ce déclin.

Il semble nécessaire de mieux connaître ces espèces pour mieux les protéger.

La commune de Chouppes a été choisie et fera donc l’objet d’un recensement des hirondelles en 2012.

Des ornithologues et des amoureux de la nature vont sillonner la commune, merci de leur réserver un 

chaleureux accueil.

Si vous souhaitez des informations complémentaires, vous pouvez contacter la LPO au 

05-49-88-55-22 ou vienne@lpo.fr

ou consulter leur site http://vienne.lpo.fr

mailto:vienne@lpo.fr


LES AINES RURAUX

Nous voudrions faire des randonnées pédestres, mais le manque de personnes intéressées, nous obligent à 

remettre cette activité à plus tard. Néanmoins, si des non adhérents voulaient se joindre à nous, qui 

connaissent bien le secteur, nous pourrions peut-être préparer des chemins jalonnés avec des endroits : 

découverte de la nature et de la faune.    

Des voyages sont et seront  proposés tout au long de l’année 2012. 

Les adhérents sont bien sûr invités à y participer ainsi qu’éventuellement leurs amis.  

Les  non adhérents au club sont bien sûrs invités à  nous rejoindre ; Il est parfois important de se rencontrer 

pour éviter l’isolement et la solitude.       

Nous serons très heureux de vous accueillir parmi nous dans le club.  

B.QUERU Président

Pour adhérer : prendre contact auprès de

B. QUERU     au 0549361055 

G. BOULAIS au 0549600962 

ANCIENS

COMBATTANTS

Le 7 février a eu lieu la traditionnelle Galettes des 

Rois qui a réuni une trentaine de personnes.

Le 22 février : Concours de Belote.

Le 19 mars : 50ème Anniversaire des hostilités en 

Algérie avec dépôt de gerbe au monument aux 

Morts, suivi d’un vin d’honneur offert par la 

municipalité et d’un repas convivial des Anciens 

d’Algérie avec leurs épouses,

Le 8 mai : Commémoration de l’Armistice de 1945 

suivi de la messe et repas offert par la Municipalité

pour les anciens de la commune,  

Le 12 mai : Congrès départemental à Neuville de 

Poitou a réuni quelques 700 anciens combattants.

Le Président : Gérard Boulais

ACCA : BALL-TRAP

25 AOUT 2012

Au Poirier de Chouppes

de 10H à 20H

renseignements 

05 49 03 06 53

En ce début d’année 2012, le Club de l’Amitié de Chouppes  se porte toujours 

aussi bien.

Avec ces quelques 130 adhérents, nous organisons, chaque mois des 

réunions pour belote, pétanque à la saison estivale et repas puis avec nos 

AINEES des animations d’ART FLORAL et ART DECORATIF qui 

rencontrent toujours un vif succès.



UN PETIT COUCOU DES AMIS DES MOULINS

Depuis le début de l’année les amis des moulins ont coupé les noyers  morts sur le terrain et ont découpé le 

bois  pour la cheminée.

Ils préparent  la réalisation de l’entourage des abords du Moulin et de la maison du meunier.

Deuxième pièce après crépi                                 Pignon-nord est  après crépi

LES ORGANISATIONS

Comme chaque année, le repas champêtre  se tiendra dans la cour de l’école le samedi 21 juillet à 12h30

Inscriptions auprés des membres de l’association 

Ou-Tel 05 49 50 41 48 - 05 49 50 89 25.

Les membres de l’association se joindront aux organisations des nuits Romanes du 6 juillet les 3-4-5 août  

à l’occasion du championnat d’Europe Junior de Montgolfières. Ils accueilleront  chez eux  des équipes

et seront également sur l’organisation du concert du 4 Août avec LES GARS D’ANS L’COIN.

Dans le cadre du TELETHON 

Le 1 septembre la Pêche au Rivault Brault, 

Les 8 et 9 décembre le TELETHON à CHOUPPES et sur les 7 cantons

Les Amis des Moulins

Le comité des fêtes LA CHOUPPOISE a proposé 
•en février un concours de belote 
•en avril une chasse aux œufs qui a accueilli au moulin plus 
d’une trentaine d’enfants.

Nous vous invitons à nos prochaines festivités :

•16 juin à partir de 18 h, sur la place, à un marché des 
producteurs et produits artisanaux, animé par de la country 
(venir avec ses couverts)
•14 juillet dans l’après midi pour la fête nationale et la 
kermesse des enfants
•14 octobre pour une représentation de la Troupe Populaire 
Pictave qui présentera « Jours de soldes »
•10 novembre pour notre dîner dansant
•16 décembre pour notre spectacle de Noël avec 
les Zigomatiks (duo de jonglerie burlesque)

Renseignements : Delphine Moreau 05-49-39-29-83 ou 
lachouppoise@voila.fr 

LE COMITE DES FETES



la clique sur mer

Mis en espace avec humour et poésie, chaque spectacle de La Clique sur Mer est une promenade musicale 
menée tambour battant, au rythme d'un répertoire swing et inspiré. Leurs spectacles se jouent des genres, 
multiplient les expériences et intègrent brillamment les apports du cirque, du théâtre et des musiques 
populaires. Avec leur langage musical et scénique tout en gaieté, ils font swinguer le public dans une 
ambiance intemporelle.

Compagnie Akouma

Après les chorégraphies enflammées autour du moulin 
de Chouppes, la Déambulation de feu s'amusera à 
ramener le public au centre du village dans une 
ambiance de joyeux personnages lumineux et déjantés.
La Cie Akouma a fait le choix de faire évoluer le feu et 
les artifices vers une nouvelle dimension, moins sacrée, 
avec l’originalité de mêler aux déluges de feu, humour et 
parodie romantique au travers de personnages 
atypiques et décalés...

CONCERT GRATUIT



Les Gars Dans L’Coin sont neuf gais lurons qui ont su mettre en musique leurs influences respectives et leur 
bonne humeur pour partager une complicité et un sens de la fête hypertrophiés.
Ce groupe surfe sur la vague de la déprime pour la transformer en déferlante festive en nous proposant milles 
saveurs mais un son unique.
Leur musique riche et enfiévrée jouit d’un contraste saisissant : on y trouve les références harmoniques des 
oldies et du traditionnel (funk, jazz, musique tzigane, voire pop), ainsi qu’une volonté de s’inscrire 
rythmiquement dans son époque (breakbeat, hip-hop, rock, punk).
Toujours remplis d'une énergie burlesque et dévastatrice, Les Gars Dans L'Coin nous offrent aujourd’hui une 
rythmique lourde, une section de soufflants aux allures de Big Band survolté, des mélodies efficaces et 
entraînantes. Des morceaux dans lesquels la fête se mêle à la lutte, le rock valse avec le ska, et où l’alliance du 
rap et du swing produit un cocktail détonnant.

Chouppes accueille la Coupe d’Europe Espoirs de Montgolfières les 03,04 
& 05 août 2012 !

Pendant trois jours, les projecteurs vont mettre la commune de Chouppes dans la lumière ! En effet, la Communauté 
de Communes du Mirebalais accueille la Coupe d’Europe Espoirs de Montgolfières qui permet à vingt jeunes pilotes de 

se préparer aux plus grandes compétitions internationales. Pour les accompagner, quinze ballons fiesta et de 
nombreuses animations vont être proposées. Un programme riche et varié est en pleine préparation grâce au 

soutien des associations, des entreprises et des communes du territoire pour offrir un programme de qualité.
La municipalité de Chouppes organise son concert estival à cette occasion et accueillera cette année le groupe des Gars dans l’Coin.

Informations pratiques :

•Ouverture du site et des animations tous les jours à 14h00
•Animations en continu pour petits et grands : maquillage, 
jeux de société, jeux de plein air, structure gonflable, 
démonstration de taekwondo...
•Tous les soirs à partir de 18h, présentation des équipages, et 
décollage en public.
•Entrée gratuite, parkings à 1€ par jour et par voiture.
•Restauration et bars sur place.

Vendredi 03 août :
20h - Contes et comptines du Poitou par 
l’association Les Gens de Cherves
21h30 - Scène ouverte
23h00 - Night-glow (gonflage de montgolfières 
de nuit)
Samedi 04 août :
20h30 - Concert d’Aldawa
21h30 - Concert des Gars dans l’Coin
Dimanche 05 août :
Remise des prix, horaire à déterminer.


